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QUELQUES PREJUGES… 

Un accord salarial complémentaire 

soumis à signature 

Ut este di niae non natem lignam rem restrunt eum fugiatqui 

alis et ius aut ma es utasper rovitiam que magni te imi, etum 

voles moste velenda eribus. Ipitamus, si desequi blati do. 

Un accord salarial complémentaire soumis à signatureTiossinum 

voluptae optatum, quisque poria de sentiis imusdam que suntiam ni 

nat alictem. Et explitatus sin pa nonet autem fuga. Ita aut pro ma 

volupiducia quam sit volor sae. Sinvel idi volumqui quam, serrovitio.  

 

Ut este di niae non natem lignam rem restrunt eum fugiatqui alis et 

ius aut ma es utasper rovitiam que magni te imi, etum voles moste 

velenda eribus. Ipitamus, si desequi blati do. 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Un accord salarial complémentaire soumis à signatureTiossinum 

voluptae optatum, quisque poria de sentiis imusdam que suntiam . 

FAITES 

VOUS 

VOTRE 

PROPRE 

OPINION ! 

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi, consciente de l’engagement  

des personnels dans un contexte socio-économique difficile,  

a décidé de prendre ses responsabilités  en signant cet accord. 

EN CONCLUSION : Le p’tit billet ! 

! 

Osez 

choisir 

la CFE-

CGC ! 

Texte 

Votez 

pour 

nous ! 

NOUS SOMMES 

DÉCONNECTÉS DE LA 

RÉALITÉ DU TERRAIN 

Nos représentants et élus 

exercent vos métiers au 

quotidien !! 

NOUS SOMMES UN 

SYNDICAT RÉSERVÉ 

AUX CADRES 

Nous représentons tous les 

agents, dès le coefficient D1, 

soit 70% des collègues  de la 

région ! 

NOUS SOMMES 

TOUJOURS D’ACCORD 

AVEC LA DIRECTION 

Le syndicalisme ce n’est pas 

toujours s’opposer pour le 

principe, nous préférons la 

négociation !  

NOUS SOMMES UN 

PETIT SYNDICAT 

Lors des dernières élections, 

nous avons obtenu 29,4 % 

des voix sur les deux collèges 

dans lesquels nous avons 

présenté des candidats ! 

NOUS SOMMES 

DÉCONNECTÉS DE LA 

RÉALITÉ DU TERRAIN 

Nos représentants et élus 

exercent vos métiers au 

quotidien !! 
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https://youtu.be/KkYGMvknjD4
https://www.facebook.com/CFECGCMDE/
https://twitter.com/CfecgcMde

